
 

 

Le jour le meilleur et le plus particulier de votre vie mérite toute de notre assistance et grande 

expérience. Avec des nombreuses décorations, entourées par le ciel magnifique et la vue de la 

mer, nous allons organiser votre mariage de façon charmante qui convient à vos envies et 

rêves.   

Nous serons très heureux d’organiser la cérémonie sous votre direction et de réaliser le 

mariage de vos rêves !   

La documentation suivante est requise 30 jours avant la date de votre cérémonie de mariage, 

traduite par un représentant autorisé  de l’ambassade grecque :  

L’autorisation des autorités locales & Le certificat de non-empêchement au mariage  

Les Certificats de naissance originaux  

« Le jugement irrévocable de divorce » est obligatoire en cas de divorce  

Les copies des passeports 

Veuillez noter que tous les traductions doivent également être apostillées  par le bureau 

d’étranger de votre gouvernement. (L’apostille désigne la procédure de légalisation simplifiée 

qui confirme l’authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document). 

En plus, nous vous fournissons ci-joint  un forfait de mariage indicatif :  

Le forfait de Mariage: 

 
Les services inclus dans notre forfait de mariage sont :  

 

 Un accueil chaleureux et impressionnant avec la champagne à l’arrivée  

 Champagne et des fruits frais d’accueil dans la chambre à l’arrivée  

 La cérémonie religieuse (disponibilité de la date selon l’église locale) ou la cérémonie 

civile à la mairie de la ville ou à tout endroit de votre choix dans l’hôtel. 

 Transfert avec une voiture de luxe escortée par un chauffeur personnel qui va vous 

conduire aux autorités compétentes pour l’enregistrement du mariage et retour à 

l’hôtel. 

 Bouquet de mariée de votre choix  

 Soins au SPA pour le couple 

 Cadeau d’accueil de la part de l’hôtel 

 Une nuit à titre gratuit dans la suite VIP  

 

Prix total : 1.950€ 

 

Des services disponibles sur charge supplémentaire : 

 

 Cocktail d’accueil au bar « Thalassa »  et/ou dîner de gala avec boissons et gâteau de 

mariage (le coût dépend du menu) 

 Maquillage de la mariée et coiffure : 450€ 

 Musique (DJ, sonorisation) : 300 € 

 Photographe de mariage : 200 € pour 1 heure, 300 € pour 2 heures. 

 Services video: 500 €  

 Décoration des tables: De 25€ à 35€ par table. 

 Feu d'artifice à l’extérieur: à partir de 500 € 

 Arche décorée avec des fleurs: 400 € 

 Organisateur de mariage:  400 € 

Les taxes ne sont pas incluses dans les prix susmentionnés  

 


